
Ile d’Aix

Protection du littoral

découverte

Samedi  22  octobre 2016



Selon les conditions météorologiques, la manifestation pourra être reportée à une date ultérieure.  
Vous serez prévenus par email ou téléphone.

Coupon-réponse à retourner ou déposer à l’accueil de la mairie de l’Ile d’Aix 
(rue Gourgaud)

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse mail :

Nombre de participants :

Itinéraire de la balade 
à pieds
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15h00 : Départ de la balade itinérante depuis la 
nouvelle bibliothèque 

• Présentation du projet de ressuyage 
hydraulique des eaux de submersion 
en complément de la protection.

Arrêt 1  Cordon dunaire de Tridoux

• Présentation de l’écosystème dunaire et 
sensibilisation à sa préservation

• Présentation du fonctionnement et du 
rôle des dunes dans la protection côtière.

Arrêt 2  Batterie Bois-Joly

•  Présentation du projet de renforcement 
de la digue 

Présentation des projets de protection par Alain BURNET, maire de l’Ile d’Aix
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Arrêt 3  Station d’épuration 

• Présentation des résultats de l’étude de diagnostic de la digue de Jamblet

• Historique des travaux de confortement réalisés sur la digue

17h30 : Arrivée de la balade à la Batterie Saint Eulard

• Discussion sur le projet de chemin côtier en arrière de la batterie de Saint Eulard

• Rappel des moyens d’alerte et des intervenants pour la sauvegarde et le 
secours de la population

• Rappel de l’organisation communale de gestion de crise et ses évolutions 
suite aux nouveaux ouvrages de protection

• Rappel des bons comportements à tenir en cas d’alerte

• Discussion sur le projet de création d’une réserve communale de 
sécurité civile

• Verre de l’amitié

Arrivée
Batterie de Saint Eulard

Arrêt 1
Cordon dunaire Tridoux

Arrêt 3
Station d’épuration

Arrêt 2
Batterie Bois-Joly

Départ
Bibliothèque

Le programme


